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Communiqué de presse

Statu quo +… pour Bienne
En réponse à une interpellation, le conseil exécutif du canton de Berne
a indiqué que la subvention d'un million et demi accordée au centre
hospitalier biennois afn de promouvoir le bilinguisme en son sein serait
supprimée1. Cependant, Philippe Perrenoud étudie la possibilité
d'utiliser une partie de l'enveloppe dévolue au statu quo « + » pour la
compenser.

Les vases communiquant à sens unique
Cette proposition scandaleuse en devient comique tant elle est
ubuesque ! En efet, après avoir bercé les Jurassiens du Sud au son
doucereux d'une autonomie factice au sein d'un grand canton, voilà
que Berne souhaite prélever dans le budget de notre région pour en
subventionner une autre ! En d'autres termes, le pouvoir bernois
remercie la population de Jura-Sud pour son vote d'allégeance en lui
retirant le pain qui lui avait servi d'appât.

Deuxièmement, la Chancellerie propose d'allouer une partie du budget
d'une région purement francophone afn de promouvoir le bilinguisme
ailleurs. Pince-moi j'hallucine !

La fébrilité domestiquée
Troisièmement, la proposition émane de Philippe Perrenoud qui est
censé être le symbole de la représentation du Jura-Sud au sein du
canton de Berne. Mais peut-être doit-il montrer patte blanche après
que sa tête a été sauvée du billot grâce à la fameuse moyenne
géométrique.

Bienne, le pôle d'encaissement
Finalement, le fait d'accorder un million et demi pour promouvoir le
bilinguisme dans l'hôpital d'une ville qui se targue de l'être laisse
songeur. On comprend cependant mieux pourquoi Bienne s'échine tant
à tuer dans l'oeuf les velléités autonomistes du Jura-Sud : en se posant
en pôle d'attraction régional, elle en capte une manne qui disparaîtrait
en cas de réunifcation.

Rappelons que voter non en novembre, c'était choisir la sécurité qu'un
grand canton bilingue apporte. Résultat des courses : le Grosskanton
détourne l'argent dévolu à la défense de notre région pour arroser une
voisine biennoise cupide.

1 http://www.rr.be.ch/rr/fr/index/der_regierungsrat/der_regierungsrat/aktuell.meldungNeu.aktuellBox.html/portal/fr/m
eldungen/mm/2014/07/20140703_1057_gef-zusatzfnanzierungfuerzweisprachigkeitnichtmehrmoeglichalter
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Le « + » du statu quo semble donc avoir déjà passé le Trou aux
pigeons. Pigeons ? Qui a dit pigeons ?
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